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COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Ordre du jour 
 

Cinq cent quatre-vingt-cinquième assemblée ordinaire, le 12 avril 2022 à 9 heures 
 
 
1. Points statutaires 
 
 1.1 Adoption de l’ordre du jour 
 

1.2 Adoption du procès-verbal de la 584e assemblée du 15 mars 2022 
 
 1.3 Affaires en découlant 

 
1.3.1  Amendement à la résolution 2022-CE-14156 adoptée lors de l’assemblée 

du 15 mars 2022 
 
 
2. Résolutions en bloc 

 
2.1 Nomination d’une vice-doyenne à la recherche à la Faculté de science politique et 

de droit 
 
2.2 Nomination à la direction de départements 
 
2.3 Nominations à la direction d’unités de programme 
 
2.4 Nomination à la direction du Centre interuniversitaire de recherche sur la science 

et la technologie 
 
 
3. Sujets pour adoption 
 

3.1 Projet final des Principes, objectifs et modalités de répartition des postes réguliers 
de professeure, professeur pour l’année 2023-2024 

 
 3.2 Demande de postes réguliers de maître de langue 
 

3.3  Création d'un programme court de premier cycle en français langue seconde 
 [Accompagnante : Djaouida Hamdani, directrice du programme de français langue 

seconde, École des langues] 
 
3.4  Évaluation décennale du programme de baccalauréat en gestion publique 
 [Accompagnant : Claude Felteau, administrateur délégué de l’École des sciences 

de la gestion] 
 
3.5  Évaluation décennale du programme de baccalauréat en enseignement en 

adaptation scolaire et sociale 
 [Accompagnante : Catherine Turcotte, professeure au Département d’éducation et 

formation spécialisée] 
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3.6 Modification du protocole d’entente relatif au programme de doctorat en sciences 

de l'environnement 
 [Accompagnant : Philippe Juneau, directeur du programme de doctorat en sciences 

de l’environnement] 
 
3.7 Modification du Règlement no 4 sur l'émission de grades, diplômes et certificats 
 
3.8 Accès aux listes des locaux de cours 
 
 

4. Sujets de réflexion stratégique 
 

4.1 Enjeux académiques liés à la pandémie (verbal) 
 
4.2 Bilan des discussions sur l’enseignement en ligne – synthèse et actions 
 [Invitée, invité : Louis-Sébastien Guimond, vice-recteur aux Systèmes d’information 

et Catherine Potiez-Parissier, conseillère au Vice-rectorat à la vie académique] 
 
4.3 Point reporté 
 
4.4 Démarche de révision de la Politique no 14 d'évaluation des programmes 
 [Invitée : Geneviève Gagné, directrice du Bureau des études] 

 
 
5. Points d’information 
 

5.1 Information de la rectrice 
 
5.2  Registre des suivis 

 
 5.3 Période d’échanges et d’information 
 
 
6. Dépôt de documents 
 

D.1  Modifications mineures de programmes et création de cours autorisées par le 
vice-recteur à la Vie académique 

 
 D.2 Dépôt d'entente DEC-BAC 
 
 D.3 Calendrier des instances 2022-2023 et 2023-2024 
 

D.4 Procès-verbal de la 338e assemblée de la Sous-commission des ressources tenue 
le 27 janvier 2022 

 
D.5 Procès-verbal de la 210e assemblée du Comité des services aux collectivités tenue 

le 1er novembre 2021 
 
 

Prochaine réunion régulière : 7 juin 2022, 9 h 


